
   

                                     

                                        Le 2 Février nous fêtons « LA CHANDELEUR ».  
 

Des publicités pour de la farine ou une pâte chocolatée  
en profitent pour vanter leurs produits et forcément,  

me direz-vous, nous avons mangé des crêpes !  
Oui, je le sais bien, il s’agit là d’une coutume … 

 très agréable d’ailleurs !  
Cette fête, d’origine païenne,  

fut transformée en 427 par le Pape Gélase, 
en fête religieuse : « Fête des chandelles ».  

 

L’origine du mot vient des processions aux ‘chandelles’. Celles-ci, allumées et portées à 
l’église, assuraient les paysans d’une bonne récolte ( du moins on l’espérait ). Les 
crêpes auraient été faites avec la farine restant de l’année précédente, et il fallait faire 
sauter la première d’une main, tandis que dans l’autre main on tenait une pièce de 
monnaie, pour demander que les prochaines moissons soient bonnes.  
La fête chrétienne de la « Présentation du Seigneur au Temple » rappelle qu’au 
temps de Jésus, la Loi Juive demandait aux parents d’un nouveau-né d’aller l’offrir à 
Dieu. C’est ce que firent Joseph et Marie, en Juifs attentifs à leur religion.  
Quand ils gravissent les marches du Temple, ils rencontrent le vieillard Syméon, et 
celui-ci, prenant l’enfant dans ses bras,  remercie le ciel : 
      « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix…. 
         car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples ;  
         Lumière qui se révèle aux nations …»   ( Luc 2, 29-32 ) 
 

Syméon nous confirme la joie des bergers de la crèche, la joie des mages :  
« un SAUVEUR nous est né ». 

Nous allons vers la Lumière du Christ, si nous le suivons.   
« Je suis la Vérité et la Vie »  nous dit-il. 

Dans ces mois d’hiver, où les jours gris se succèdent, posons-nous la question : 
de quelle Lumière avons-nous personnellement besoin, pour poursuivre notre vie de 
chrétien ? Quel est  le rayon de lumière que les autres attendent de nous ? 

  

                                                                                                        P. Rémi GALVAN 

 
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 

 

 

 

Samedi 1
er

 fév. 10h30 : église de La Bastide.  Célébration « Jésus Lumière du monde »  
Votre enfant, votre petite-fille, petit-fils, a entre 3 et 7 ans,  vous souhaitez lui faire connaître 
Jésus et son message. Venez vivre ensemble ce temps privilégié lors de cette célébration 

de la présentation de Jésus au Temple ( Chandeleur ). Nous terminerons vers 11h30  
par une dégustation de crêpes.  Tous les enfants qui suivent l’Eveil à la Foi  
                                                            y sont aussi conviés avec leurs parents. 
 

 

 

Samedi 1
er

 fév.    20h30 : Mur à Gauche de Bardos ( chauffé ). Super LOTO-BINGO 
                                                       organisé par l’APEL de l’école catholique Ste Marie ( Bardos) 
                                                         ( 3 € le carton / 8€ les 5 / 15 € les 10 ) Buvette - Gâteaux - Sandwiches. 

 
 

 
 

Dimanche 02   ( Messe de Came : 9h30 ).  Vente de billets de tombola  ( 1€/billet : 5€/carnet ) 
pour la  kermesse paroissiale de Guiche qui aura lieu le dimanche 8 mars prochain. Nous comptons sur 
votre bon accueil et vous en remercions par avance. Prochaine vente le samedi 8 février,( 18h à Sames ) 

 
 

 Mardi 04   18h - 19h30  annexe du presbytère de Bardos :  Rencontre des catéchistes  

                                pour l’organisation du prochain « KT dimanche » ( du  9 février à Bardos ). 
 

 

Samedi 08   11h  Salle des fêtes à Bidache :    
                                        A.G. statutaire du Club Gramontois, suivie d’un déjeuner sur place. 
 

 

 

 Dimanche 09   9h45 - 10h45  au Cinéma de Bardos :  Rencontre avec les parents  

                           des enfants qui suivent le Kt en Cm 1, pour un temps d’informations et de partages,  

                                      pour mieux organiser la célébration de la Première Communion de votre enfant. 
 
  

  Dimanche 09  : Nous avons tous rendez-vous au Cinéma, puis à l’église de Bardos  

  Pour vivre « autrement  »  le dimanche. 
 

 

     Dés 9h30, tous les enfants du Kt  du Ce2 à la 5
ème  

seront accueillis au Cinéma pour une    
        rencontre « KT autrement » qui sera en lien avec la messe de ce jour. 

   Nous terminerons par une Eucharistie festive       

       à 11h, dans l’église de Bardos. 

 

 
 

Dimanche 09 février 

Lors du « Dimanche Autrement » 
 ( porche de l’église de Bardos ) 
Vente de pâtisseries  

au profit de l’Association  
des Parents d’Elèves de  
l’école catholique ND de Lourdes ( Came ),  
pour financer les projets et manifestations 
destinés aux enfants.  
Merci de leur réserver un bon accueil ! 
 

 

 

Dimanche 16      11h      
( église de Bidache ).   
Le Sacrement des malades 

sera donné au cours de la messe.  
 

Les personnes malades ou âgées, désireuses de 
recevoir ce sacrement de réconfort, sont priées de 
prendre contact avec J-Michel au 06 99 80 24 13  
( pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, 
merci de le signaler ). 
 

 



 

 
 

Chant d’entrée : 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.  
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité,  
Bonne nouvelle pour la terre ! Rf/ 
 

          Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
          Si vous suivez mon exemple, 
          Pour demeurer dans la charité.  
          Bonne nouvelle pour la terre ! Rf/ 
 

Aspersion 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer, 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères,  
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie.  
Bonne nouvelle pour la terre ! Rf/ 
 

                  Vous êtes l'Évangile pour vos frères  
                  Si vous laissez les offenses, 
                  Pour déclarer à tous le pardon.  
                  Bonne Nouvelle pour la terre ! Rf/ 
 
 

 Gloire à Dieu : 

Au plus haut du ciel la gloire de Dieu, 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 

          Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée, 
          par la bouche des tout-petits ! 

Qui donc est l’homme pour que Tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que Tu l’aimes ? 

          Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
          et Tu as mis toute chose à ses pieds.   

 
 

 

Lecture du livre du prophète Malachie ( 3, 1-4 ) 
 
 

Psaume 23 : 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
          Portes, levez vos frontons, 
          élevez-vous, portes éternelles : 
          qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats.             

           Portes, levez vos frontons, 
           levez-les, portes éternelles : 
           qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux ( 2, 14-18 ) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 2, 22-40 ) 
 

  
 
 

Profession de Foi 

Seigneur je crois, je crois en Toi Seigneur, 
                                                    je crois en Toi ! 
Sinesten dut, sinesten dut Jauna, 
                                                       sinesten dut ! 
     

Prière des fidèles : Accueille au creux de tes mains,  
                       la prière de tes enfants. 

Sanctus  

Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant nous te chantons. 
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour nous te louons. 
Tu tiens la vie du monde en tes mains, 
Tu prends ce jour pour créer demain, 
Dieu saint, nous accueillons celui que Tu envoies, 
Jésus, Tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
 

Anamnèse 

Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 
à ton repas, nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n'est comme avant, 
Tu es pour nous le premier vivant. Déjà, ce pain  
de vie nous comble dans la foi, Mais viens,  
nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

Fraction du pain : 

Donne la paix, donne la paix, 
                       donne la paix à ton frère. (Bis) 
Christ est venu semer l'amour,  
                                 donne l'amour à ton frère. 
Christ est venu semer la joie,  
                                 donne la joie à ton frère. /Rf. 
 

Après la communion : 
 

Quand s'éveilleront nos cœurs, 
A la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains, 
Pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 

Il saura briser nos armes, 
Il saura changer nos cœurs. 
Il viendra sécher nos larmes, 
Il viendra chasser nos peurs. 

Plus de nuit sur notre terre, 
     Il sera notre flambeau. 
     Plus de haine ni de guerre, 

Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

Envoi :     
 

Notre Dame de la terre, notre Dame,  
sur nos chemins, tu nous montres la Lumière,  
Tu nous dis : " C'est Jésus Christ ". 
Tu recueilles nos prières,  
Tu nous dis : " Marchons vers Lui ". 
Notre Dame de la terre notre Dame des pèlerins. 
                           

                       Notre Dame des montagnes, 
        des collines et des vallées. 
        Que de foules t'accompagnent, 
        depuis tant et tant d'années. 
 

Notre Dame des rivières, de la source à l'océan ? 
Tu ravives chaque pierre, 
comme autant de cœurs vivants. 
 

 

 



 

Dimanche 02 Février : Présentation du Seigneur au Temple ( A ) 
Samedi   1

er
              Guiche 18h Marc GAILLARDET ( huitaine ) - André BAREIGTS - Mayie FABAS 

      Jeannot SABAROTS - Denise & Francis POUXVIELH 

Dimanche 02              Came 
                                        

               

                                  Bardos 

9h30 

 
 

11h 

Michel THERON ( huitaine )  - Jean LAPÉBIE ( 1er Anniv.)  

Georges DRUFFIN - Camille LAFITTE  - Jean-Georges LAPOUBLE     

      Déf. fam. DAMESTOY   
 

Jean-Claude IROLA ( 1er Anniv.) - Andrée HOURDILLÉ (  Anniv.)    

Paulette CASTAGNET -André LARRAN - Paulette & Pierre UHALDE  

Madeleine DIRIBARNE - Katrina DACHARY - Ames du Purgatoire 
 

Mardi  04                   Came         

                                   Sames 

8h30 

9h30 

 Déf. fam. LAFITTE  « Larramendy »  -  Magali NAHARBERROUET 

Jules & Julien MARMANDE  -  Emilie & Pierre MALOU 

Mercredi  05   Bidache (F.L) 16h Roger ETCHEBÈS 

Jeudi  06                  Bardos 18h Pilla DIRIBARNE - Yvonne QUESSON - Gaston SARCOU 

Vendredi 07       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Berthe PÉDOUAN - Marcelle HARAMBOURE 

Jean MAISONNAVE - Jacques SUHAS 
 

Dimanche 09 Février :  5 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 
Samedi   08               Sames 18h Annie URRUTIA ( huitaine) -  Jeanne & Julien ROBERT 

     Paquita CARDOS & Alice DASQUET 

Dimanche 09            Bardos     
   

  « Dimanche Autrement »                                                
                                   

 

11h 

 

 

Pierre MATON ( huitaine )  - Henri DELAS - Mayie DUCLERCQ 

Déf. de la maison «  RECALDE » - Bernadette DIRIBARNE  

      Pierrot LARRE  - Térésa MUJICA -  Jean DUTTER 

Mardi  11                   Came         

                                   Sames 

8h30 

-- 

Amélie DASTEGUY - Pierre BRIVET 

Pas de messe 

Mercredi  12    Bidache (F.L) 16h Yvonne NOTARY - Henri NARBEY 

Jeudi  13                   Bardos 18h Luc CAILLEBA - Denise LABORDE 

Vendredi 14       La Bastide 

                                  Guiche 

8h30 

9h30 

Amélie BIDART - Francis SALLABERRY - Maguy FOUGÈRES 

Edouard MIRANDA - Jean-Louis LAFITTE 
 

Dimanche 16 Février : 6 
ème

 dimanche du temps de l’Eglise ( A ) 

Samedi   15            Arancou        18h Yves ETCHETO -  Monique BESSOUAT 

Dimanche 16      La Bastide     
                                               

        
 

                                Bidache   
« Onction des Malades »                                

9h30 

 
11h 

 

Thérèse HARISQUIRY ( 1er Anniv.) - Georgette BARHENNE  

Thierry PEDOUAN - Lucie GONCALVES -  Marie-Louise LARRE         

      Déf. fam. ERRECART   
 

Germaine HARISPURE ( 1er Anniv.) - Félix GIL - Augusta CHEVERRY     

      Marie LASSERRE  -  Eric BUR -  Déf. fam. HARISPURE 

 

 
 

 
 

OFFRANDE DE MESSE 
A compter du 1

er
 janvier 2020, par décision de la conférence des évêques de France, 

le montant de l’honoraire de la messe est porté à 18 € 
 
 

 
 

 

 

 

  Décès  :        Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                        Pierre MATON ( à Bardos ).        Unissons notre prière à celle de sa famille. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                  

Paroisse N.D. du Chemin de St Jacques                                                  
33 chemin d’Ithurriaga - Presbytère   64 520 BARDOS      Tél.  05 59 56 80 29    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Secrétariat Paroissial  tous les Mercredi et Vendredi de 10h à 12h  
Email :  ndducheminbardos@hotmail.com      

 

  
                                                                                      

                                                                                   

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com

